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Nom : BENDAHAN Samuel 
 
Section : PS Lausanne 
Domicile : 1005 Lausanne 
 
Date de naissance : 11.06.1980 
Profession : Conseiller national, Economiste 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Conseiller national 
• Vice-président du Parti Socialiste Suisse 
• Membre de la Commission de l’Economie et des Redevances du Conseil national 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Président de la Fédération Suisse Lire et Ecrire 
• Président de la coopérative d’habitation et d’habitants « Le Bled » 
• Membre des comités: OSEO Suisse, ATE Suisse, Fédération Suisse des entreprises (actives dans l’économie 

sociale et durable) 
 
Pourquoi je présente ma candidature 
Être socialiste, c’est rêver d’un monde meilleur et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser ce rêve. Notre 
engagement est le meilleur moyen d’améliorer notre société, au quotidien et pour les générations à venir.  
 
De manière concrète, cela passe par la défense de la classe moyenne et des ménages modestes. Nous luttons contre 
les inégalités massives qui rendent les fins de mois de plus en plus difficiles et privent donc les peuples de leur liberté.  
 
Durant ma première législature complète :  

- Nous avons obtenu des mesures de soutien au pouvoir d’achat, même si elles restent largement 
insuffisantes. 

- Nous avons porté des mesures et remporté la victoire au parlement afin d’aider les ménages, les personnes 
en difficulté mais aussi les entreprises, indépendant·e·s et artistes durant la pandémie. 

- Nous avons gagné trois votations fiscales de suite contre la droite, apportant des dizaines de milliards de 
francs pour le service public et le bien commun.  

 
Je me présente devant le Congrès pour solliciter à nouveau votre confiance. Je suis infiniment honoré de pouvoir 
porter nos valeurs au parlement fédéral, et motivé au plus haut point à faire mon maximum au service de notre cause. 
 

 
  



Nom : CALA Sébastien 
 
Section : PS Vallée de Joux 
Domicile : 1343 Les Charbonnières 
 
Date de naissance : 31.10.1988 
Profession : Chercheur en sciences du sport (UNIL) 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Député 
• Vice-Président du groupe socialiste au Grand Conseil 
• Membre du Comité Directeur du PSV 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Président du Pôle Santé Vallée de Joux 
• Vice-Président Sport Vaud 
• Vice-Président de l’association de l’initiative « Pour une politique sportive vaudoise ambitieuse ! »  
 

Pourquoi je présente ma candidature 
Chercheur à l’Université de Lausanne, j’ai suivi ma scolarité et vit actuellement à la Vallée de Joux. Terre horlogère, à 
la culture syndicale forte, j’ai grandi au sein d’une famille ouvrière, très impliquée dans le milieu associatif. A la Vallée, 
j’ai découvert les joies du saut à ski, discipline que j’ai pratiquée à l’international jusqu’en 2010. Par la suite, j’ai entamé 
des études universitaires en Lettres, puis en Sciences du sport, tout en m’engageant dans le domaine du sport et au 
sein du PS Vallée de Joux. 
 
Mon expérience politique débute au Conseil communal du Chenit en 2012. De 2013 à 2022, j’ai par ailleurs présidé la 
section locale. En 2019, j’accède au Grand Conseil en remplacement de Nicolas Rochat Fernandez. Membre tout 
d’abord de la Commission de politique familiale, j’entre ensuite à la Commission de santé publique et suis élu à la vice-
présidence du Groupe, en juillet dernier.  
 
J’ai à cœur de défendre une société plus solidaire, plus égalitaire et plus progressiste. 
 

 
  



Nom : CARVALHO ARRUDA Carine 
 
Section : PS Lausanne 
Domicile : 1004 Lausanne 
 
Date de naissance : 25.11.1982 
Profession : Cheffe du Bureau de l’égalité – UNIL 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Députée au Grand Conseil vaudois depuis 2017 
• Conseillère communale de 2015 à 2017 
• Membre de la commission de la formation du Grand Conseil 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Membre du Conseil de la Fondation Accueil Petite Enfance EPFL-UNIL 
• Membre du Syndicat des services publics 
• Ancienne membre de la commission cantonale consultative de l’égalité 
 

Pourquoi je présente ma candidature à la présidence 
Femme migrante, mère, féministe et active en politique depuis 2015, je comprends l’impact de l’action socialiste sur 
la vie des gens.  
 
Avec vous, j’aimerais défendre les politiques publiques fortes, l’accès à la formation et à l’emploi, la participation à la 
vie politique et sociale et la lutte contre les discriminations. Chaque habitant·e de ce pays devrait pouvoir vivre dans 
la dignité, être reconnu·e et respecté·e, vivre en sécurité, développer ses capacités, contribuer au bien commun, 
pouvoir en profiter et ne pas craindre l’avenir.  
 
Plus que jamais, nous avons besoin des forces de gauche. La majorité de droite est incapable de protéger les plus 
faibles face aux crises et à la destruction de notre planète. On ne pourra pas assurer l’avenir en poussant la société à 
la consommation irresponsable, en précarisant celles et ceux qui travaillent, en faisant fi de la science, en menant des 
politiques fiscales injustes ou en créant des divisions au sein de la population.  
 

 
  



Nom : CHERBUIN Amélie 
 
Section : PS Nyon 
Domicile : 1296 Coppet 
 
Date de naissance : 12.03.1965 
Profession : Cadre en Travail social 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Députée depuis 2012 
• Vice- présidente de la Commission des Finances du Grand Conseil 
• Présidente du Conseil Intercommunal de la Région de Nyon (40 Communes) 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Membre du Conseil de Fondation de l’Ombelle, école spécialisée 
• Membre du Conseil de Fondation du Parc de la Garenne 
• Membre de l'Ecurie des Vues, association de ramassage du tri des déchets par traction animale 
 

Pourquoi je présente ma candidature 
Je suis travailleuse sociale de formation, et après de nombreuses années sur le terrain, je suis actuellement responsable 
d’un centre social sur le Canton de Genève, dont la mission est de délivrer des prestations financières et un appui en 
insertion aux personnes en difficultés. En parallèle je mène mes activités politiques tant communale à Coppet, 
régionale à Nyon, cantonale à Lausanne qu’intercantonale en étant membre de la Commission de Contrôle 
interparlementaire de l’Hôpital Riviera-Chablais. 
 
De par ces divers engagements, j’ai une bonne vision des enjeux sociétaux auxquels nous devrons faire face ces 
prochaines années : le démantèlement des assurances sociales, le financement des hôpitaux et plus largement de 
notre système de santé, la fiscalité, la transition énergétique, l’immigration, l’égalité, l’aménagement du territoire, etc, 
soit toutes ces thématiques qui touchent chaque personne individuellement, et sur lesquelles nous nous devons de 
tenter d’agir institutionnellement à tous les niveaux.  
 

 
  



Nom : CROTTAZ Brigitte 
 
Section : PS Epalinges 
Domicile : 1006 Epalinges 
 
Date de naissance : 06.10.1957 
Profession : Conseillère nationale, Médecin 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Conseillère nationale depuis 2018, membre de la Commission des affaires extérieures 
• Conseillère municipale depuis 2021, dicastères de l’urbanisme et de la culture, membre de la Commission 

« Prévention et dépendances » de Lausanne Région, membre de l’association régionale de l’action sociale de 
l’Est lausannois 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Association des « Engagés pour la santé », vice-présidente depuis 2018 
• Fédération suisse des patients (sections romande), membre du comité 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
La crise du Covid puis la guerre aux portes de l’Europe ont profondément ébranlé nos certitudes et ont d’importantes 
répercussions sur notre société. On assiste ainsi à une baisse du pouvoir d’achat et à une paupérisation croissante de 
la population pour lesquelles nous devons trouver des solutions. 
 
Mes autres priorités : tout faire pour réformer le système de santé et éviter une médecine à deux vitesses, mais aussi 
promouvoir l’égalité, un service public fort, une politique familiale moderne, davantage de justice sociale et des 
mesures efficaces pour protéger notre environnement. 
 
Je souhaite également participer à trouver rapidement des solutions avec l’UE, notamment pour les personnes aux 
études ou travaillant dans la recherche, fortement pénalisées par leur exclusion des programmes européens.  
 
Je m’engage enfin à me battre sous la Coupole fédérale pour les personnes que nous défendons depuis toujours ainsi 
que pour toutes celles et ceux qui voient leur qualité de vie se détériorer.  
 

 
  



Nom : DE LA BAUME Katia 
 
Section : PS Oron-Savigny 
Domicile : 1073 Savigny 
 
Date de naissance : 12.01.1963 
Profession : Infirmière et Directrice d’EMS 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Cheffe de groupe PS conseil communal Savigny 
• Trésorière Section PS Oron-Savigny 
 

Mandat(s) associatif(s)  
• Membre comité Fédération Suisse des Patients – Section romande - 2009 
• Vice-présidente HEVIVA – 2021 (Association vaudoise des établissements médico-psycho-sociaux) 
• Membre conseil CURAVIVA – 2022 (Association nationale des prestataires de services pour les personnes 

âgées) 
 

Pourquoi je présente ma candidature 
Ayant grandi à Lutry, après une licence HEC, j’ai travaillé dans la gestion d’entreprise en Allemagne puis en France. 
Avec mes 4 enfants, j'ai vu et expérimenté que les familles monoparentales font partie des fragilisés de la société.  
 
Pour donner du sens à mes valeurs, je suis devenue infirmière. Spécialisée en psychiatrie et addictions, je dirige un 
établissement de soins psychiques pour jeunes et seniors. Je me suis engagée avec l’ASI, avec les Engagés pour la 
santé, pour la défense des droits des patientes et patients ; enfin en politique communale. J’aime passer du temps en 
famille et crapahuter dans nos montagnes. Je veux combattre la marchandisation de la médecine; pour une réforme 
du système de santé durable et équitable incluant les soins dentaires. Il est urgent de « soigner » nos infirmières et 
infirmiers.  
 
Je m’engage pour une Suisse permettant à nos enfants de grandir avec des valeurs respectueuses de la planète; pour 
la dignité des seniors et que la souffrance psychique ne soit plus mise au rebut. 
 

 
  



Nom : GAILLARD Benoît 
 
Section : PS Lausanne 
Domicile : 1004 Lausanne 
 
Date de naissance : 17.08.1985 
Profession : Co-responsable de la communication et des campagnes à 
l’Union syndicale suisse ; président du conseil d’administration de la CGN 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Conseiller communal, Lausanne 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Président de l’association de soutien au Lait équitable  
• Coordinateur du collectif « La Poste doit rester à St-François » 
• Membre du comité de l’ASLOCA Lausanne 
 

Pourquoi je présente ma candidature 
Nous vivons un temps de crises : économique, climatique, sociale, avec la guerre en toile de fond. L’insécurité 
tient lieu de perspective. Et à en croire l’idéologie dominante il faudrait que chacun·e se débrouille seul·e, 
que les plus riches participent le moins possible, et que les pauvres soient coupables de leur pauvreté. 
 
Les contextes de crises ne renforcent pas mécaniquement la gauche. Renverser la tendance veut dire 
mobiliser et remobiliser les classes moyennes et populaires, en expliquant qu’il est possible d’organiser la 
Suisse autrement ! De garantir le droit au travail et à de bons salaires. De renforcer l’AVS. De développer 
l’accueil de jour des enfants. De mettre en œuvre l’égalité. 
 
Nous devons donc renouer avec l’espoir nouveau d’un avenir meilleur, ancré dans nos valeurs de toujours. 
C’est lui qui nous fera gagner. Avec tous les gens, dans notre canton, qui n’attendent que ça : un parti qui 
parle de leurs problèmes, qui améliore leur quotidien et celui de leurs enfants, qui donne de l’espoir et des 
raisons d’y croire. 
 

 
  



Nom : GRAFF Séverine 
 
Section : PS Lausanne 
Domicile : 1004 Lausanne 
 
Date de naissance : 27.02.1982 
Profession : Enseignante et responsable de la promotion de la santé au 
gymnase 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Vice-Présidente du Parti socialiste lausannois 
• Conseillère communale 
• Membre de la Commission d’établissement du collège de Prélaz 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Syndicat des Services publics (SSP) 
• Membre du Conseil de fondation de la Compagnie Philippe Saire 
• Membre de Ciao.ch, Forum d'aide et d'échange pour les jeunes 
 

Pourquoi je présente ma candidature 
Regardons les choses en face. Retraites, accueil extrafamilial, inégalités salariales : les femmes sont les grandes 
perdantes de cette législature qui a pourtant commencé l’année de la grève féministe de 2019. Regardons les choses 
en face : le vieillissement de la population est un défi social, dans un pays où beaucoup de retraité·e·s sont obligé·e·s 
de s’installer à l’étranger pour vivre dans des conditions dignes.  
 
Mon parcours professionnel place également les jeunes et la culture au cœur de mon engagement. Comment se fait-
il que dans un pays aussi riche, 60% des artistes soient pauvres ? Que les enfants soient les principaux bénéficiaires 
des aides sociales ? Tout cela est inacceptable et doit changer avec l’élection d’octobre.  
 
Le PS ne doit pas uniquement apparaître comme fiable, il doit redonner envie aux Suissesses et aux Suisses de créer 
une société solidaire qui permet à toutes et tous d’avoir des revenus corrects et une place digne. Pour ce faire, votre 
responsabilité est aujourd’hui de construire une liste conquérante dont je serais fière de faire partie. 
 

 
  



Nom : JACCOUD Jessica 
 
Section : PS Aubonne 
Domicile : 1149 Berolle 
 
Date de naissance : 16.08.1983 
Profession : Avocate 

                      
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Ancienne présidente du PSV (2018-2022) 
• Députée au Grand conseil vaudois (depuis 2014) 
• Membre du Conseil général de la commune de Berolle (depuis 2022) 
 

Mandat(s) associatif(s)  
• Comité cantonal de l’Asloca vaudoise 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
L’indignation est notre point de départ. A nous d’inventer un chemin pour l’émancipation de tou·te·s. A nous 
socialistes, conscient·e·s de la richesse des un·es et de la pauvreté des autres, de nous battre contre l’ordre établi en 
contradiction flagrante avec notre volonté de justice, d’égalité et de solidarité ancrée en nous. Ces valeurs phares 
sont emblématiques de nos combats à venir pour la prochaine législature : la lutte contre la vie chère, pour la 
protection du climat et pour plus d’égalité. 
 
J’ai eu l’immense honneur de porter nos valeurs et de soutenir nos causes en qualité de présidente de notre parti. J’ai 
été au plus près de vous camarades, comme je le suis auprès des locataires, des travailleur·euse·s et des femmes 
victimes de violence en ma qualité d’avocate. Mon métier me permet d’être témoin au quotidien des injustices qui 
touchent encore beaucoup trop les femmes et les personnes précarisées. Si le Congrès me désigne, je défendrai avec 
l’énergie, le sérieux et la fougue que vous me connaissez nos valeurs durant la campagne à venir et espère que vous 
m’accorderez votre confiance. 
 

 
  



Nom : JATON Laure 
 
Section : PS Morges 
Domicile : 1110 Morges 
 
Date de naissance : 18.05.1967 
Profession : Municipale 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Municipale de l’urbanisme, constructions et espace public, Morges 
• Membre du comité du PS Morges 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Membre du Conseil de Fondation de l’école de musique de la Syncope 
• Membre de l’Action parrainage (accueil de jeunes migrant∙e∙s) 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
Depuis toujours, je suis engagée pour plus de justice sociale et la défense des intérêts des minorités. La crise 
climatique, la perte du pouvoir d’achat, les inégalités qui se creusent renforcent ma détermination à défendre nos 
valeurs socialistes. 
 
Après plusieurs années au Conseil communal, je suis actuellement municipale de l’urbanisme à Morges. J’y défends 
une ville durable, une mobilité pacifiée et des espaces extérieurs ouverts et qualitatifs.  
Après des études de droit, j’ai travaillé pour plusieurs communes et au Bureau de l’égalité vaudois ; j’ai 4 enfants et 3 
petits-enfants. 
 
Féministe, au National, je défendrai une réelle égalité des salaires et des retraites. Promulguer des contrôles ne suffit 
pas, sans sanction, voire sans quotas, rien ne bouge. La lutte contre toutes les violences sexistes doit encore être un 
moteur pour notre groupe. Me battre aussi pour un accueil respectueux des migrant∙e∙s, qui méritent d'être traité∙e∙s 
dignement et d’avoir un avenir dans notre pays. 
 

 
  



Nom : LYON Anne-Catherine 
 
Section : PS Pully-Paudex-Belmont 
Domicile : 1092 Belmont-sur-Lausanne 
 
Date de naissance : 12.04.1963 
Profession : Juriste-conseil 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Constituante, présidente de la commission de rédaction (1999-2002) 
• Conseillère d’Etat, cheffe du DFJC (2002-2017) 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Fondation Livre sur les quais, présidente 
• Association Rattrape-moi (appuis scolaires), membre du comité 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
La persistance des inégalités contre les femmes – le point culminant étant l’élévation récente de l’âge de la retraite 
– est un des éléments déclencheur de ma candidature à la candidature au CN. Par ailleurs, les luttes que j’ai menées 
pour plus d’égalité des chances au sein du système de formation, notamment par le développement des bourses 
d’étude, avec le soutien sans faille de Pierre-Yves Maillard, ainsi que pour la création d’un système d’accueil de jour 
des enfants, fortement développé depuis par Nuria Gorrite, sont des combats qui doivent être intensifiés au niveau 
fédéral. La lutte contre la précarisation de nombreuses et nombreux travailleur·euse·s ainsi que les défis du 
vieillissement de la population - défis auxquels Rebecca Ruiz fait face avec détermination – doivent générer des 
politiques fédérales ambitieuses et solidaires. 
 
Le Parti peut compter sur ma détermination aiguisée au fil de mes engagements politiques et de mes expériences 
de vie, sur ma loyauté et sur mon énergie renouvelée.  
 
 

 
  



Nom : MACHERET Julia 
 
Section : PS Ollon 
Domicile : 1867 St-Triphon 
 
Date de naissance : 05.09.1987 
Profession : Infirmière clinicienne en oncologie et radiothérapie 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Conseillère communale depuis 2021 
• Membre de la CoGe de la commune d’Ollon 
• Membre élue au Comité Directeur PSV 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Membre du comité de l’Association des Gentianes (association pour des activités auprès des personnes de 
+65 ans de la commune d’Ollon) 

• Membre du comité de l’Entraide-familiale d’Ollon et de la Vente Echange d’Ollon 
• Membre de comité et groupe de travail du (SASRO) Groupe d’intérêt national des soins infirmier en radio-

oncologie ET des soins en oncologie suisse (SOS)- Membre de l’ASI (Association Suisse des Infirmier et  
Infirmière) 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
Je suis très honorée de vous présenter ma candidature pour le conseil national. Je suis une femme de 35 ans, mariée, 
maman d’un garçon de 11 ans. J’exerce avec passion la profession d’infirmière à 100% au cœur de l’Hôpital Riviera 
Chablais.  
 
En étant élue, je souhaiterais mener des engagements concrets pour renforcer le service public ; que l’accès aux soins 
de qualité reste un droit fondamental, que la promotion de la santé devienne une priorité politique et que les coûts 
soient maitrisés. Les primes maladies, les factures des prestations de soins ne devraient plus un obstacle à la santé ! 
Je m’engagerais pour une politique plus sociale et égalitaire, pour la mise en œuvre d’un salaire minimum et le 
renforcement du pouvoir d’achat. Les classes moyennes et défavorisées doivent pourvoir vivre décemment et joindre 
« les deux bouts »! Enfin, je soutiendrais toutes les mesures qui permettront d’adapter notre consommation tout en 
développant notre économie et en préservant les ressources naturelles si précieuses. 
 

 
  



Nom : NORDMANN Roger 
 
Section : PS Lausanne 
Domicile : 1004 Lausanne 
 
Date de naissance : 23.03.1973 
Profession : Conseiller national 
Activités accessoires : Président du CA du Bureau d’Ingénieur Planair SA, 
CA du GroupeE SA (distributeur électrique public FR, NE et Broye VD) 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Conseiller national, Président du Groupe socialiste aux Chambres fédérales 
• Membre de la Commission de l’Environnement, de l’énergie 
• Membre de la présidence du PSS 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Renoncé aux mandats associatifs en raison du temps consacré à la présidence du parti et au mandat de 
président de groupe. 

 
Pourquoi je présente ma candidature 

• Engagé pour réformer la société dans le sens de plus d’émancipation et de justice, de respect des générations 
futures, de coopération internationale et européenne, j’estime que le PS a une obligation de livrer des résultats 
tangibles. 

• Comme Président du Groupe PS aux Chambres, je m’efforce de faire fonctionner au mieux le groupe, de 
soutenir les membres dans l’action et de représenter au mieux le groupe et le parti dans toutes les régions 
linguistiques. 

• Au Parlement, j’ai substantiellement contribué à la politique énergétique et climatique actuelle : Sortie du 
nucléaire, renforcement du soutien à l’électricité renouvelable, neutralité climatique en 2050 et 
remplacement des chauffages (votation 18.6.2023). Effort à renforcer massivement. 

• Actuellement : rédaction d’un « livre blanc » pour le PSS autour de notre initiative populaire « Pour une 
politique énergétique et climatique équitable : investir pour la prospérité, le travail et l’environnement (initiative 
pour un fonds climat) ».  

 
 

  



Nom : PEDROLI Sébastien 
 
Section : PSI Payerne 
Domicile : 1530 Payerne 
 
Date de naissance : 25.02.1975 
Profession : Avocat spécialiste FSA en droit de la famille 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Député au Grand Conseil 
• Conseiller communal 
• Vice-président du PSV 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Consultant ASLOCA 
• Consultant à la Permanence juridique de la Maison de la femme à Lausanne 
• Membre de la commission de recours de la ligue amateur de l'ASF 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
Depuis mes 20 ans, je suis consultant pour l’ASLOCA et d’autres associations. C’est cet engagement militant qui a 
guidé tous mes choix professionnels et associatifs depuis lors.  
 
Comme avocat, je m’engage pour la défense des victimes et en particulier des victimes de violences conjugales. C’est 
donc logiquement que je poursuis ces activités au niveau politique au sein du PS comme conseiller communal de 
Payerne depuis 2011 et député depuis 2020. Grâce à ma pratique professionnelle quotidienne, je suis proche des 
difficultés quotidiennes des Vaudois·e·s  comme non seulement le coût des loyers, les primes d’assurances-maladies, 
les problèmes d’accueil extrascolaires ou encore la question du pouvoir d’achat mais également en luttant contre 
toutes sortes de discrimination.  
 
Issu d’une région périphérique, j’ai une grande sensibilité pour ces régions éloignées des centres urbains et parfois 
oubliées. J’aimerais donc pouvoir porter ces combats que je soutiens au niveau cantonal également au niveau fédéral. 
 

 
  



Nom : PHAM Marie-Solène 
 
Section : PS Montreux 
Domicile : 1820 Montreux 
 
Date de naissance : 11.07.1982 
Profession : Collaboratrice projet / Cohésion sociale, familles et jeunesse / Commune 
de Montreux 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• 2021-2026 : Conseillère communale de Montreux 
• 2022- à ce jour : Co-présidente du groupe socialiste au Conseil communal de Montreux 
• 2021-2026 : membre commission des finances (COFIN) 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• 2013-2019 : engagée dans la lutte contre la maladie du Noma, maladie négligée, au sein de la Fondation 
Sentinelles 

• Co-fondatrice du projet de recherche interdisciplinaire sur la maladie du Noma (www.thenomaproject.org) 
chapeauté par l'Institut de Santé Globale de la Faculté de médecine de l'Université de Genève (projet mené 
entre 2019 et 2021) 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
Au cœur de défis actuels d’ampleur sans précédent, les acquis d’hier pourront être à nouveau les luttes de demain et 
il est nécessaire de défendre la solidarité et l’égalité. Il y a quelques mois, nous avons combattu fermement le projet 
de la droite qui était de supprimer l’indexation des salaires des employé·e·s communaux·ales, nous avons réussi à 
maintenir l’indexation prévue pour leur permettre d’absorber en partie l’augmentation du coût de la vie. Nous 
constatons partout des combats à mener face à la droite qui sert les intérêts économiques individuels.  
 
Femme, mère active, consciente par expérience des challenges de mener de front une vie familiale et une carrière 
professionnelle, je prends parti pour les personnes et les familles, touchées de plein fouet par les crises internationales, 
pour leur permettre une meilleure insertion socio-économique à travers, par exemple, l’initiative pour les crèches qui, 
à terme, renforcera l’égalité des femmes et consolidera leur place dans la société. 
 

 
  

http://www.thenomaproject.org/


Nom : SARRASIN Oriane 
 
Section : PS Crissier 
Domicile : 1023 Crissier 
 
Date de naissance : 22.01.1982 
Profession : Maîtresse d’enseignement et de recherche UNIL, psychologie sociale 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Députée au Grand Conseil Vaudois depuis 2022, Commission de gestion depuis 2022 
• Conseillère communale à Crissier depuis 2016, Commission des finances depuis 2016 
• Membre du comité et trésorière du PS de l’Ouest lausannois, depuis 2021 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Présidente de l’association Regroupement écologiste et social pour Crissier (RESOC), depuis 2020 
• Bénévole (chaque été, en tant que monitrice puis cuisinière & responsable cuisine) à la Colonie de la Fouly, 

depuis 2001 
• Enseignante bénévole de français à Franc-Parler (Renens), 2015 - 2016 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
Née dans un village genevois d’une mère au foyer et d’un père mécanicien, rien ne me prédestinait à devenir députée 
vaudoise. C’est parce que j’ai toujours été révoltée par les injustices que j’ai rejoint le PS en 2009.  
 
Depuis que je suis devenue conseillère communale en 2016, peu après mon 2e enfant (j’en ai trois), je me suis investie 
de manière croissante, en co-fondant un regroupement de gauche à Crissier et en étant élue députée. Par la politique, 
je mets mes compétences et mon énergie à disposition de notre parti et de la société pour faire avancer les thèmes 
qui me sont chers, comme l’égalité et le climat. Convaincue qu’ensemble on est plus fort·e·s, je m’investis également 
dans différents comités et associations.  
 
C’est dans cet état d’esprit—enthousiaste et solidaire —que je présente ma candidature. Si je suis retenue, je me 
réjouirai d’aller aux quatre coins du canton, en montrant qu’il est possible de s’investir en politique lorsqu’on est une 
femme avec de jeunes enfants. 
 

 
  



Nom : SMAKIQI Naim 
 
Section : PS Renens 
Domicile : 1020 Renens 
 
Date de naissance : 28.03.1978 
Profession : Logisticien au CHUV 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Conseiller communal depuis 2017 
• Membre de la Commission d’urbanisme 
• Membre du comité du PS Renens 
 

Mandat(s) associatif(s)  
• Membre de l’institut ISEAL (Institut suisse d’études albanaise) 
• Membre fondateur de l’association rennanaise DONA pour l’intégration des femmes étrangères 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
Améliorer les conditions de travail pour toutes et tous, redistribuer mieux les richesses et permettre une 
intégration pertinente des étrangers au sein de notre société, ces combats me tiennent à cœur, ce sont les racines 
de mon engagement politique.  
 
Aujourd’hui encore, travailler à la logistique au CHUV, être père de famille, s’engager dans la politique communale avec 
ma femme et échanger avec mon entourage me permettent de vivre au quotidien les dures réalités auxquelles, dans 
les classes les plus modestes de notre pays, nous sommes confrontés.  
 
Je sais d’expérience ce que le parti socialiste a fait pour le monde ouvrier en étant fort dans notre canton. Pour que 
nous puissions vivre mieux et dignement dans un pays plus juste, notre parti doit réussir. Pour cela, notre liste doit 
être représentative. J’ai travaillé en équipe dans l’industrie, je sais ce que c’est de chercher un logement pour une 
famille avec trois enfants et un salaire d’ouvrier, j’ai vécu un parcours d’intégration. Ces réalités, tant de familles les 
vivent. Par ma candidature, j’aimerais contribuer à les mobiliser pour nos causes.  
 

 
  



Nom : TSCHOPP Jean 
 
Section : PS Lausanne 
Domicile : 1004 Lausanne 
 
Date de naissance : 12.01.1982 
Profession : Responsable juridique à la Fédération romande des 
consommateurs (FRC) 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Président du Groupe socialiste au Grand Conseil Vaudois 
• Député au Grand Conseil 
• Membre de la Commission des affaires sociales et de la Commission environnement et énergie du Grand 

Conseil 
 

Mandat(s) associatif(s)  
• Association de la Maison des Jeunes, membre du Comité 
• Association Espace de Soutien et de Prévention – Abus Sexuels (ESPAS), membre du comité 
• Association Suisse des locataires (ASLOCA), membre 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
Au quotidien, comme responsable juridique à la FRC, je m’engage pour traquer la vie chère. C’est le combat des petits 
contre les grands: des consommateurs face aux multinationales, des assurés accablés par la hausse sans limite des 
primes. 
 
Précédemment, durant 4 ans au syndicat Unia, j’ai vu trop de travailleuses et travailleurs, de personnes en situation 
de handicap et de retraité·e·s malmené·e·s. Il est essentiel d’agir pour une réelle indexation des salaires et un revenu 
correct quand tous les prix augmentent.  
 
La transformation écologique et sociale sera réussie si nous y emmenons tout le monde. Nous voulons accélérer 
l’assainissement énergétique des bâtiments en assurant des logements à loyer abordable, des transports publics forts 
et des baisses de tarifs. 
 
Notre projet est synonyme d’émancipation: quelle que soit son origine, son genre, son orientation sexuelle. Si vous 
m’accordez votre confiance, je m’engagerai avec force dans cette campagne pour porter nos valeurs aux 4 coins du 
canton. 
 

 
  



Nom : TUOSTO Brenda 
 
Section : PS Yverdon-les-Bains 
Domicile : 1400 Yverdon-les-Bains 
 
Date de naissance : 06.01.1989 
Profession : Urbaniste, spécialiste en mobilité 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• 2016 : conseillère communale commune de Grandson et co-présidente de la section 
• 2021 : municipale Travaux, Environnement et Mobilité Ville d’Yverdon-les-Bains 
 

Mandat(s) associatif(s)  
• Membre du Comité Cité de l’énergie Suisse 
• Membre du Comité Ouestrail 
• Fondations et conseils d’administration inhérents à la fonction 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
Née dans une famille ouvrière d’origine italienne, je me suis engagée dans la politique locale car j’ai vécu très 
personnellement les inégalités contre lesquelles notre parti se bat au quotidien. Si je présente ma candidature, c’est 
grâce aux immenses sacrifices réalisés par mes parents pour nous offrir à mon frère et à moi un avenir où nous ne 
manquerions de rien.  
 
D’autres n’ont peut-être pas eu cette chance : privé·e·s de droit de vote malgré une vie passée en Suisse, engagé·e·s 
dans des emplois difficiles et mal payés, ils et elles ont fait passer le bien-être des autres avant le leur, une attitude 
qui a bien entendu façonné la socialiste que je suis aujourd’hui. Lorsque l’on sait qu’en Suisse, 40% des retraité·e·s ne 
touchent pas de rente LPP, un phénomène qui s’aggrave pour les femmes, il est urgent d’agir.  
 
J’ai ancré mes combats socialistes dans l’expérience de mon parcours personnel et je suis prête, avec vous, à aller au 
front pour toutes celles et ceux qui ont des rêves mais pas le pouvoir (d’achat) de le faire. 
 

 
  



Nom : TYE Robert 
 
Section : PS Gros-de-Vaud 
Domicile : 1040 Echallens 
 
Date de naissance : 22.03.1985 
Profession : Enseignant 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Conseiller communal, Echallens 
• Président de la section et région du PS Gros-de-Vaud 
• Membre élu du Comité Directeur du PSV 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Délégué suppléant, Association Scolaire Intercommunale de la Région d’Echallens 
 

Pourquoi je présente ma candidature 
Je vous propose ma candidature aujourd’hui pour représenter notre canton et plus particulièrement la région du 
Gros-de-Vaud sur notre liste pour le CN.  
 
En tant qu’enseignant je vois tous les jours l’importance des services publics forts, pour que mes élèves puissent 
bâtir un avenir qui n’est pas entièrement basé sur le privilège. Pourtant des votations récentes, telles que celle sur 
l’AVS, nous montre que rien n’est vraiment acquis et qu’il faut toujours lutter pour maintenir nos progrès sociaux. 
 
J’ai eu le plaisir d’organiser de nombreuses campagnes électorales et de votations, je sais l’effort et l’engagement 
que cela demande. Passer du temps sur des stands, débattre sur le terrain pour ouvrir le dialogue et convaincre un 
public des campagnes qui nous est parfois peu favorable me revigore à chaque fois et je me réjouis de faire 
campagne !  Je garde un souvenir particulier du referendum que j’ai pu aider à mener à Echallens contre le 
prolongement des horaires des magasins. Référendum que nous avons gagné à 66% des voix. 
 
Si vous m’accordez votre confiance je m’engage à apporter toute mon énergie pour gagner des sièges et faire 
progresser le PS au parlement fédéral ! 
 
 

 
  



Nom : WICKI Julien 
 
Section : PS Yverdon-les-Bains 
Domicile : 1400 Yverdon-les-Bains 
 
Date de naissance : 30.03.1982 
Profession : Enseignant 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Conseiller communal (2016) et chef de groupe (2021) 
• Ancien co-président de la section yverdonnoise 

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Co-fondateur du Groupe Asile et Migration d’Yverdon et Région 
• Syndiqué Syndicat des services publics et ancien président de la Section Etat de Vaud 
• Ancien Secrétaire général de la Fédération des Associations d’Etudiant·e·s (FAE) 

 
Pourquoi je présente ma candidature 
SOCIALISTES, nous tirons notre force de notre capacité à agir, dans le cadre de nos institutions, mais aussi dans les 
mouvements sociaux qui nourrissent notre action politique. Lors de la grève Smood, j’ai fondé le premier comité de 
soutien aux grévistes que j’ai appris à connaître sur les piquets. Leur lutte a révélé les abus du capitalisme de 
plateforme qui, sous couvert de modernité, nous ramène à des pratiques patronales d’un autre âge et donc la 
nécessité de régulation au niveau fédéral. J’anime également, depuis 2015, l’un des principaux mouvements de 
solidarité avec les réfugié·e·s de ma région. Ancrons la solidarité localement, mais portons-la aussi politiquement face 
aux cris xénophobes de l’UDC. 
 
Pouvoir d’achat, droit d’asile, égalité, lutte contre le travail précaire ou le dérèglement climatique, le parti socialiste 
apporte des réponses concrètes à ces défis. Cette campagne nous permettra de le montrer, grâce à la mobilisation 
de nos candidat·e·s et de tout notre parti. 
 

 
  



Nom : WILLOMMET Laurie 
 
Section : PS Vevey 
Domicile : 1800 Vevey 
 
Date de naissance : 18.11.1991 
Profession : Municipale & Enseignante 

                           
 
 

Mandat(s) politique(s)  
• Municipale à Vevey, en charge du Service Famille, éducation et sport et de l’animation-jeunesse 
• Comité directeur des Femmes socialistes suisses 
• Comité directeur du Parti socialiste vaudois  

 
Mandat(s) associatif(s)  

• Présidente de la FRAJE (Faîtière des réseaux d’accueil de jour du canton) 
• Membre du comité PEP (Partenaire Enfance & Pédagogie) 
• Membre du Collectif féministe Riviera 
 

Pourquoi je présente ma candidature 
En 2023, le PS prend parti pour les intérêts de la population. En cette période compliquée, notre campagne doit être 
forte : nous sommes le parti qui défend le pouvoir d’achat, celui de l’égalité des chances, du féminisme. Notre défi : 
faire entendre nos combats et victoires à la population et regagner des sièges lors de ces élections. 
 
Si ces valeurs me parlent autant, c’est qu'elles s’inscrivent dans mon engagement politique. D’abord enseignante et 
étudiante, j’ai eu la chance d’être élue à la Municipalité de Vevey en 2021. Je me suis alors particulièrement investie 
dans la politique de l’accueil de jour, aussi au niveau cantonal à la FRAJE. Mais confrontée aux réalités de notre 
système, j’ai réalisé l'importance de la politique fédérale et de nos victoires, même petites. Ainsi, j’ai envie de m’engager 
dans ces élections fédérales et porter pleinement nos thématiques. Active au PSV et au PSS, féministe et déterminée, 
je suis prête à incarner la relève et la jeunesse dont nous manquons parfois. 
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